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INTRODUCTION
Le 1er octobre marque une année de
travail pour Le Pont. Une année riche en
émotions, en rencontres et en travail qui
a permis de porter le projet bien plus
loin que nous ne l'avions imaginé... et ce
n'est pas fini !
Avant de revenir sur nos objectifs, nos
nouveaux projets et quelques
statistiques marquantes, il est important
de rappeler l'origine du Pont.
Le Pont est un projet de l'Archevêché de
Montréal, initié par Alessandra
Santopadre, adjointe à l'Office des
communautés culturelles, qui s'est
entourée de Arthur Durieux et Diane
Berthiaume pour le développer et le
gérer. Le Pont souhaite répondre à une
demande croissante d'hébergement
temporaire et de services pour les
demandeu.ses.rs d'asile à Montréal.
Avec l'appui du conseil épiscopal de
Mgr. Christian Lépine, et du soutien de
Mgr. Pierre Blanchard et Pr. Pierangelo
Paternieri, Le Pont a officiellement
ouvert ses portes le 1er octobre 2017.
Un an après, nous nous félicitons de voir
que l'esprit familial et communautaire
est toujours bien présent dans la
résidence. Cela n'aurait pas été possible
sans le dévouement et l'engagement de
tou.te.s les bénévoles, celles et ceux qui
ont passé deux heures, un après-midi,
quelques semaines, voire plusieurs mois
avec nous. Parmi les bénévoles, de
nombreu.ses.x bénéficiaires se sont
impliqué.e.s à nos côtés.
Nous les remercions chaleureusement.

ACCUEILLIR
PROTÉGER
PROMOUVOIR
INTÉGRER
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nos objectifs
Les objectifs que nous nous
sommes fixés sont simples et
basés sur le message du Pape
François : Accueillir - Protéger Promouvoir - Intégrer.
Dès le départ de notre projet,
nous avons tout de suite
souhaité offrir à des personnes
vulnérables (femmes seules,
femmes monoparentales,
familles) un hébergement
provisoire qui soit sécuritaire,
familial, riche en services et en
échanges et qui favorise
l'accueil et l'intégration des
demandeurs et demandeuses
d'asile au Québec et au Canada.

Depuis l'ouverture du Pont,
nous offrons un suivi
personnalisé de la situation de
chaque famille, et les
référençons vers des
organismes communautaires et
gouvernementaux adaptés.
Nous nous assurons que nos
bénéficiaires aient accès à des
services administratifs,
scolaires, de santé, d'emploi, de
logement et d'immigration qui
soient complets et adaptés.

une offre de services qui évolue
Une année passée auprès des demandeu.ses.rs d'asile nous a donné
un meilleur aperçu des besoins réels et des enjeux auxquels il faut
répondre.
Nous avons donc largement développé notre réseau de partenaires
afin d'offrir un service de référencement aux bénéficiaires. Ce
processus de référencement se matérialise dans la création d'un
guide complet et à jour des multiples services disponibles.
Ce réseau nous permet aussi de nous inscrire comme un acteur
important de la promotion et la défense des droits des
demandeu.ses.rs d'asile, notamment pour l'accès aux garderies et le
droit d'avoir un logement abordable, salubre et sécuritaire.
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démographie
PAYS D'ORIGINE

73 FAMILLES
189 BÉNÉFICIAIRES
+ 4 BÉBÉS !

73 FEMMES
30 HOMMES
41 FILLES
45 GARÇONS

38
40
7
6

ANS
ANS
ANS
ANS

moyenne d'âge

23 FAMILLES EN
SITUATION DE
MONOPARENTALITÉ

41
OCTOBRE 2018

FAMILLES

Nigeria
R.D. Congo
Mexique
Pakistan
Angola
Guinée Conakry
Érythrée
Haïti
Rwanda
Colombie
Burundi
Russie
Zimbabwe
Djibouti
Émirats Arabes Unis
Soudan
Congo Brazzaville
Roumanie
Sénégal
Tunisie
Égypte

JOURS PASSÉS AU PONT EN MOYENNE

12
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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services
14 ACTIVITÉS
CULTURELLES ET
ÉDUCATIVES

1 GUIDE AVEC 41
RESSOURCES CRÉÉ
PAR LE PONT

Nous travaillons
avec 8 banques
alimentaires à
Montréal

Le Pont est
présent sur 3
tables de
travail et de
concertation

TCRI
RAI
MOQS

Vêtements, jouets,
ustensiles de cuisine
sont distribués
gratuitement

Des ateliers de
francisation sont
maintenant offerts
toutes les semaines

13 RÉSIDENT.E.S ONT ÉTÉ BÉNÉVOLES
10-15 BÉNÉVOLES S'ENGAGENT CHAQUE SEMAINE
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MERCI À NOS
PARTENAIRES !

NOUS CONTACTER

2700, RUE LACORDAIRE
MONTRÉAL, QC H1N 2M6

L. - V.

/

9H - 15H30

514-715-5847

LEPONT@DIOCESEMONTREAL.ORG

FACEBOOK.COM/LEPONTMONTREAL

@_LEPONT

ET TOUS LES AUTRES... !

